
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4432

Numéro dans le SI local : 0500PR0063

Référence GESUP : 0063

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en économie, enseignement et encadrement d'étudiants en licence, master et

doctorat. Recherche en économie maritime au sein de l'UMR 6308 AMURE - Centre de
Droit et Economie de la mer.

Job profile : Professor of economics. Teaching and student supervision at undergraduate, master and
PhD levels. Research in maritime economics at AMURE, Centre for Law and
Economics of the Sea

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest et Quimper / Plouzane (recherche)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : développement durable ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT, ECONOMIE, GESTION ET AES et IUEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_M6308 (200816951V) - AMÉNAGEMENT DES USAGES DES RESSOURCES

ET DES ESPACES MARINS ET LITTORAUX

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR DROIT, ECONOMIE, GESTION ET AES ET 
IUEM 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6308 Aménagement des Usages des Ressources et des 
Espaces Marins et Littoraux - AMURE 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U0500 

Nature : PR 

N° poste : 0063 

V : Vacant 

Concours : 46.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : économie maritime, développement durable, économie appliquée 

Research fields : maritime economics, sustainable development, applied Economies 

 

Profil : Professeur en économie, enseignement et encadrement d'étudiants en licence, master et doctorat. 

Recherche en économie maritime au sein de l'UMR 6308 AMURE - Centre de Droit et Economie de la mer. 

 

Job profile : Professor of economics. Teaching and student supervision at undergraduate, master and PhD 

levels. Research in maritime economics at AMURE, Centre for Law and Economics of the Sea 

 

 

Localisation : Brest et Quimper (enseignements) / Plouzané (recherche) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

Mise en situation du candidat : NON   

 

 

 

N° Galaxie : 4432 



 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 Les filières principalement concernées sont la licence d'économie-gestion (parcours économie et 

management et parcours international) et la licence d'AES de la faculté de droit, économie, gestion et AES, la 

mention économie appliquée, parcours agriculture, mer, environnement du master sciences de la mer et du 

littoral (SML-E2AME, co-accréditée UB0-Agrocampus-Ouest) et le titre « sciences économiques » de l'école 

doctorale des sciences de la mer et du littoral (EDSML). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
La personne recrutée : 

- devra être en mesure d'assurer des enseignements dans les matières de base en licence économie-

gestion et en licence AES (introduction à l'économie, microéconomie, macroéconomie, histoire des faits et de 

la pensée économique, mathématiques appliquées et statistiques), contribuant ainsi à la satisfaction des 

besoins d'enseignement de la faculté de droit, économie, gestion et AES (cours magistraux et travaux dirigés) ; 

- devra, selon sa spécialisation en recherche, avoir les compétences pour dispenser des 

enseignements et encadrer des mémoires (licence, master) et thèses de doctorat en lien avec les thématiques 

de l'économie maritime et du développement durable, notamment au sein du master Sciences de la Mer et du 

Littoral et de l'Ecole Doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral ;  

- s'impliquera dans la vie de la faculté, en assurant une part des responsabilités collectives (direction 

de département, direction des études, commissions diverses, suivis de stages de licence et master, ...). 

 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises : La personne recrutée devra être en mesure d'assurer des 

enseignements en anglais, en particulier dans le cadre du parcours international de la licence d'économie-

gestion et en master. 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 



 

 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 6308 AMURE (CNRS-UBO-IFREMER) 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

L'UMR AMURE, créée en janvier 2008 par association de l'équipe d'Economie Maritime de l’lFREMER 

et du Centre de Droit et d'Economie de la Mer de l'Université de Bretagne Occidentale, est UMR CNRS depuis 

janvier 2016. Elle est rattachée à l'Institut Universitaire Européen de la Mer (OSU-IUEM, www-iuem.univ-

brest.fr), institut pluridisciplinaire en sciences de la vie, sciences de la terre et sciences humaines et sociales qui 

accueille le master pluridisciplinaire Sciences de la Mer et du Littoral, l'Ecole Doctorale en Sciences de la Mer 

et du Littoral, l'Ecole Universitaire de Recherche ISBlue (https://www.isblue.fr/). 

Au 1er septembre 202s, l'effectif de l'unité s'élevait à 57 personnels permanents, auxquels s'ajoutent 

29 personnels non-permanents, répartis sur les sites de Plouzané, Brest et Quimper, et 14 doctorants inscrits à 

l'Ecole Doctorale des Sciences de la Mer. La composante économique représente 2/3 des effectifs. Le 

laboratoire constitue l'un des principaux centres français et européens de recherche et de formation par la 

recherche sur les politiques publiques relatives au développement durable des activités maritimes et à la 

gestion des ressources et des espaces marins et littoraux. 

AMURE a participé à une quinzaine de projets internationaux et européens (H2020, INTERREG, 

Belmont) et une quinzaine de projets nationaux, soutenus par des financements publics (ANR, FRB, Fondation de 

France, AFB, Ministères et Collectivités) ou des partenariats public-privé (France Filière Pêche). Le laboratoire 

coopère avec de nombreuses équipes de recherche, en France et au niveau international (Europe, Amérique 

du Nord, Brésil, Australie, Chine, Japon, ...). 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

L'UMR couvre un large spectre de thématiques en lien avec les différents champs de politiques 

publiques appliquées au domaine marin et littoral. Elle souhaite maintenir et renforcer avec ce poste son 

potentiel de recherche et ses capacités d'encadrement doctorat dans le domaine de l'économie maritime 

dans une perspective de développement durable de manière transversale à ses axes de recherche et à 

son pôle observation et données maritimes. Le recrutement est ouvert à toutes les approches dans ce 

domaine : économie industrielle, économie publique, économie institutionnelle, économie politique. Une 

compétence en modélisation et/ou techniques quantitatives est fortement souhaitée. 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir 

son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 

promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 

https://www.isblue.fr/


 

 

ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 

international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 

INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, 

un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

Contacts enseignements 

 Département d’enseignement : départements d'économie et gestion et d'AES (UFR) 

Coordonnées du contact de département : Julien HAY 

Email : julien.hay@univ-brest.fr 

Coordonnées du contact enseignement : Abdelhak NASSIRI 

Tel. : 02 98 01 70 17 / 02 98 01 73 08 / 06 32 70 43 39 

URL département : https://www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie/ 

Email : abdelhak.nassiri@univ-brest.fr 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : UMR 6308 - AMURE 

Lieu(x) d'exercice : : IUEM, Technopole Brest lroise, Plouzané et UFR Droit, Economie, Gestion et AES, 12 rue 

de Kergoat, Brest 

Coordonnées du contact de l'unité de recherche : Gaëlle GUÉGUEN-HALLOUET 

https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
mailto:julien.hay@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie/
mailto:abdelhak.nassiri@univ-brest.fr


 

 

Tel du contact de l'unité de recherche : 02 90 91 56 32 

Email du contact de l'unité de recherche : gaelle.gueguen@univ-brest.fr 

URL labo : https://www.umr-amure.fr/ 

 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : 800 m² de bureaux 

Moyens humains : 80 personnes dont 54 chercheurs et enseignants chercheurs permanents 

Moyens financiers : dotation de base 70.000€ + recettes contractuelles 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UB0 CNRS IFREMER 

Autres moyens :  

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

mailto:gaelle.gueguen@univ-brest.fr
https://www.umr-amure.fr/
https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

